L’ActUCHAUD
M A G A Z I N E

M U N I C I PA L

D ’ I N F O R M AT I O N

H o r s - s é r i e

2 0 1 8

Été 2018
14 juillet
Fête votive
Animations

(à compter du lundi 30 juillet 2018)
L’accueil de la mairie est ouvert du
lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Le procès verbal intégral des séances
du conseil municipal peut être
consulté en mairie.
ActUCHAUD
Magazine d’information
de la ville de Uchaud
Hôtel de ville, 144 avenue Robert
de Joly - BP 24 30620 UCHAUD
Téléphone mairie :
04 66 71 11 75
accueil@ville-uchaud.fr
Directeur de publication :
Joffrey Léon, Maire
Responsable de la rédaction :
Claudine Agnel
Rédaction / Conception :
Service Communication
Crédit photos : mairie
Tirages : 2200 exemplaires.
Impression sur papier recyclé :
Public Imprim
Dépôt légal : à parution

L’ActUchaud est distribué dans
les boîtes aux lettres mais il
est possible que certaines
personnes ne le reçoivent pas.
Il est mis à disposition dès la fin
de la distribution à la mairie.
Si vous désirez le recevoir par
mail, écrivez-nous à
communication@ville-uchaud.fr
Prochain numéro :
septembre 2018

Le mot du maire

Chers Uchaudoises, chers Uchaudois,
Dans ce numéro Hors-série de l’ActUCHAUD, nous
avons le plaisir de vous présenter les festivités
prévues pour animer notre village cet été.
Nous célèbrerons ensemble la fête nationale du 14
juillet, avec deux nouveautés cette année puisque
le feu d’artifice sera tiré à partir des écoles, et qu’il
proposera un spectacle sons et lumières.
Suivra en août notre traditionnelle fête votive
dont vous découvrirez le programme. Le 15 août
intervenant cette année en milieu de semaine, les
festivités s’étaleront sur six jours : courses de nuit,
féria des enfants, bal à papa... il y en aura pour tous
les goûts et tous les âges.

un bel été à tous

L’été, c’est aussi le temps de découvrir de
nouvelles activités au travers des stages et
animations proposées par les associations, dont
vous trouverez toutes les informations dans les
pages de cette édition. Trois dates à noter : le
changement des horaires de la mairie à partir
du 30 juillet, le forum des associations le 14
septembre et les contes au lavoir le 16 septembre.
En attendant de vous retrouver au sein des
différentes manifestations, je vous souhaite au
nom de tout le conseil municipal, un bel été et de
bonnes vacances.
Joffrey Léon
Maire de Uchaud
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14 juillet 2018

11h00 Abrivado

19h30 Apéritif Dansant

Manades : Agnel, Robert H

animé par Pierrick Menras, Yannis

12h00 Apéritif dansant

Alonzo et Jordan Benezet

Animé par Pierrick Menras

22h00 Course de nuit

et Aziz Bena

Manade Agnel

16h00 Course de taureaux jeunes

Après la course de nuit

Entrée gratuite. Manades : Lagarde,

Feu d’artifice

Aubanel, Saint Pierre, Blatière-Bessac.

Sons & lumières. Lieu : écoles

18h30 Bandido

24h00 Bal Dansant

Manades : Agnel, Robert H

DJ Pierrick Menras, Yannis Alonzo et
Jordan Benezet

Les enfants sont sous la responsabilité des parents.
Programme sous réserve de modifications.
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Parvis Espace C. Eymard
- traiteur, churros,
- manèges enfants.
LES PARCOURS
Parcours midi : Avenue Robert de
Joly (côté église), Arènes
Parcours soir : Avenue Robert de
Joly (côté Rézil), Arènes

Féria des enfants & Bal à papa

Animations
et jeux
gratuits.
Sur inscripition*
en mairie.

Maquillage,
Les commissions
du CMJ se sont réuniesBarbe
au à papa
ateliers créatifs,
à partir de
mois dejeux
janvier
et
en
Commission
plénière
de défi,
15H45.
le 18 janvier
2018.
Sur
les
trois
projets
:
jeux géants
Commission 1 (City stade), Commission 2
en bois.
(Pédibus), Commission 3 (Skate park), le City
stade et le Skate park sont pratiquement
finalisés. Ces deux projets peuvent être
réalisés en 2018, au plus tard en 2019 (le
*Inscription à
City stade - devant le gymnase, le Skate
l’accueil de la
park - sur le parking du gymnase).
Concours de pétanque
(inscriptions sur place,
au boulodrome)

Samedi 11 août
à 9h00
(1 adulte, 1 enfant
- de 12 ans)

mairie avant
le 3 août.
Remise d’un
“PASS”
pour les
animations.
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Fête votive : le programme
FÊTE VOTIVE À UCHAUD
du 10 au 15 Août 2018
En partenariat avec :
le Club Taurin Paul Ricard Lou Vovo,
La Boule Joyeuse La Fanny,
la Jeunesse Uchaudoise et
le Club de l’Amitié.

AUBADES À LA POPULATION :

6 et 7 août
..........................................
LES PARCOURS
samedi, dimanche, lundi et mardi
PARCOURS DU MIDI
Rond point Maréchal Juin,
Rue Jean Moulin, Avenue Robert de Joly, Arènes
PARCOURS DU SOIR
Avenue Robert de Joly (côté Rézil), Arènes
mercredi
PARCOURS DU MIDI
départ du Bouaou,
Rue Jean Moulin, Avenue Robert de Joly, Arènes
PARCOURS DU SOIR
Avenue Robert de Joly (côté Rézil), Arènes

Programme sous réserve
de modifications.
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VENDREDI 10 Août
Journée du Club Taurin Lou Vovo

SAMEDI 11 Août

Journée en partenariat avec le
Club Taurin Lou Vovo

9h00 Déjeuner offert par le Club Taurin
Lou Vovo, parvis Espace C. Eymard
9h00 Concours de pétanque 1 enfant
moins de 12 ans + 1 adulte, inscription
au Boulodrome
BUDGET
11h00 Abrivado, Manade Robert H
12h00 Vache aux arènes offerte par la
10h00 à 17H00 Féria des enfants.
Manade Robert H
Sur inscription en mairie avant le 3 août.
12h30 Apéro Mousse animé par
Animations gratuites au Parc Saunier :
Jérémie C. Aka, Mathis Bouloc
maquillage, ateliers créatifs, jeux de défi,
16h00 Course de Ligue organisée par
jeux géants en bois, surprises,...
le Club Taurin Lou Vovo. Manades :
Barbe à papa à partir de 15h45
Saumade, Blatière-Bessac, Guillierme.
16H00 Course 8e Souvenir Pierre Lazare,
Entrée Générale 5€
organisée par le Club Taurin Lou Vovo.
18h30 Bandido, Manade Robert H
Manades : Lagarde, Aubanel, Saumade,
19h30 Apéritif dansant La Jungle
Guillierme, St Pierre, L’Amarée,
22H00 Course de nuit, Manade Robert H
Blatière-Bessac. Entrée générale 8€
et remise des clés de la ville
19h00 Grand Loto en plein air : Club
23h00 Animation musicale La Jungle
Taurin Lou Vovo et La Boule Joyeuse La
Fanny, devant l’Espace Christian Eymard
(10 quines + 2 cartons plein).
Buvette sur place
20H30 Repas de la Toque Gourmande
Parvis Espace Christian Eymard
(Réservation et paiement par chèque
en Mairie jusqu’au 8 Août, 16€)
21h30 Bal à Papa sur le parvis Espace
C. Eymard, animé par Papillons de Nuit

DIMANCHE 12 Août

11h00 Abrivado, Manades : Martini,
Cayzac
12h00 Vache aux arènes offerte par
la Manade Cayzac
12h30 Apéro Fluo animé par
Pierrick Menras
16h00 Course de Vaches Cocardières,
Trophée Philippe Thiers, commerçants
et artisans, Charles Tourreau et Jean
Jovani. Manades : Raynaud, Blatière, St
Pierre, Ricard, Nicollin, Chapelle, Galère,
Chabalier
18h30 Bandido, Manades : Martini,
Cayzac
19h30 Apéritif Dansant Pyramide
22h00 Encierro, Manade Cayzac
23h00 Animation musicale Pyramide

Fête votive : le programme
LUNDI 13 Août

11h00 Abrivado, Manades : Robert
Michel, Aubanel
12h00 Vache aux arènes offerte par la
Manade Robert Michel
12h30 Apéritif animé par DJ Laurent
Pepper et Totoff
16h00 Course de Taureaux Jeunes,
Manades : Robert Michel, Saumade,
Cavalini, Raynaud
18h00 Répétition messe en Provençal
(ouverte à tous) à la Maison des
Associations.
18h30 Bandido, Manades : Robert
Michel, Aubanel
19h30 Apéritif dansant Elyps Group Feat
Bastien Peyre et DJ (Pyramide)
22h00 Course de nuit et Charlotade,
Manade Robert Michel
23h30 Animation musicale Elyps Group
Feat Bastien Peyre et DJ (Pyramide)

MARDI 14 Août
9h30 Messe en Provençal aux arènes
11h00 Festival d’Abrivados,
Manades : Robert H, Agnel, De La
Lauze, Robert Michel
12h00 Vache aux arènes offerte par la
Manade Agnel
12h15 Souvenir Pierette Pascal.
Remise des prix du Festival d’Abrivados
(parvis fête)
12h30 Apéritif animé par Hamo et
Geoffrey Rancounaire
16h00 Course de l’Avenir, Souvenir
Francis Foucaran. Manades : Lagarde,
Saumade, Nicollin, Raynaud, Guillierme,
St Pierre, Cavalini
18h30 Bandido, Manades : Robert H,
Agnel, De La Lauze, Robert Michel
19h30 Apéritif dansant Newzik
22h00 Encierro, Manade Robert H
23h30 Animation musicale Newzik

MERCREDI 15 Août
Journée à l’ancienne

Pendant toute la fête
•
•
•

9h00 Déjeuner au pré, Bouaou, avec
grillades offertes et préparées par La
Jeunesse Uchaudoise
11h30 Abrivado Longue, Manade
Aubanel
12h00 Vache aux arènes offerte par la
Manade Aubanel
12h30 Apéritif animé par DJ Commando
Pastaga
16h00 Course de l’Avenir, Trophée de la
ville de Uchaud, Souvenir Robert Pascal.
Manades : Lagarde, Guillierme, Saumade,
Aubanel, St Pierre, Blatière, Raynaud
18h30 Bandido, Manade Aubanel +
lâchers de 20 taureaux
19h30 Apéritif dansant DJ Et’Co
22h00 Course de nuit, Manade Aubanel
et remise des clés après la course
23h00 Soirée Disco années 80 avec
distribution d’accessoires / DJ Et’Co

Grand champ de foire
(parvis Espace C. Eymard)
Restauration sur place :
tous les jours
(Toque Gourmande)
Point accueil prévention
sécurité : tous les soirs
(test alcoolémie, informations,....entrée côté parc
de la Mairie)

Le parcours des abrivadosbandidos sera fermé 1h avant
le départ, tous les jours.
Pensez à enlever vos véhicules
en prévision de cette fermeture.
Le signal de départ des
abrivados-bandidos se fait
par bombe.
Les enfants sont sous la
reponsabilité des parents.
La municipalité et le Club Taurin
ne répondent pas des
accidents sur les parcours
empruntés par les taureaux et les
chevaux. Pendant les abrivados et
bandidos, il est interdit de jeter des
projectiles (farine, œufs, etc...) et
d’utiliser des objets susceptibles
d’effrayer les bêtes
(bâches, cartons,...).
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L’été dans les associations

LUCINE

LA BOULE JOYEUSE
LA FANNY

Ateliers aquatiques pour tous

Les dates de l’été

Cet été, l’association Lucine propose
des ateliers « découverte du milieu
aquatique ».
L’objectif ? Faire disparaître les peurs et
apprendre à s’amuser dans l’eau. Grâce à
l’aqua-gymnastique et l’apprentissage des
quatre nages sous forme de parcours et
d’ateliers, Colette Maugeais (professeure
d’Eps et diplômée d’Etat) permet aux petits
et grands de découvrir et d’apprécier le
bonheur de se sentir comme un poisson
dans l’eau. Les cours se déroulent seul ou
en petit groupe, en piscine privée et à partir
de 3 ans. Séances de 30 à 45 minutes.
Pour plus d’informations et réserver :
- par téléphone au 06 80 64 53 48.
- ou par mail : c.mau@wanadoo.fr
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•

Le samedi 14 et dimanche 15 juillet au
boulodrome, en jeu provençal, le challenge
René Blanc.

•

Le samedi 25 et dimanche 26 août au
boulodrome, en jeu provençal, le challenge
souvenir Guitoi et William Granchi.

UT-SHOW

Messe en Provençal
et inscriptions

Association « UT-SHOW »
Dans le cadre de la fête votive 2018,
la messe en Provençal aura lieu le
mardi 14 Août à 9h30 dans les arènes.
La répétition pour les chants (ouverte
à tous) aura lieu le lundi 13 Août à
18h00 à la Maison des Associations
(Uchaud).
Les Ateliers Musicaux d’UT-SHOW
Les inscriptions se prendront le jour
du forum des associations ou par
téléphone : 06 25 48 06 26 ou
06 83 05 81 93.

L’été dans les associations

APEEU

Après une année bien remplie, l’Apeeu
partira en vacances à compter du 7
juillet; nous aurons le plaisir de tous
nous retrouver à partir du 3 septembre
2018, plus motivés que jamais.
D’ores et déjà nous vous donnons
rendez-vous le 21 septembre 2018
pour notre assemblée générale.

UNI VERS YOGA
La découverte du yoga

N’hésitez pas à venir partager avec
nous un moment de convivialité
et pourquoi pas rejoindre notre
équipe, pour apporter vos idées,
votre aide et votre bonne humeur !!!
Toute l’équipe de l’Apeeu vous
souhaite un bel été et de belles
vacances.

TENNIS DE TABLE
Une pratique pour tous
les Uchaudois
Durant l’été,
Le club de l’AS Tennis de Table
Uchaud entend promouvoir l’activité
physique pour tous et à tout âge.
Pour poursuivre cet objectif, l’association
propose un large choix de pratiques :
loisir, compétition, baby ping, Ultimate
ping, handisport, tournois à thèmes etc.
La grande accessibilité de ce sport permet
de réunir tous les publics et de proposer à
chacun un apprentissage différencié.

au gymnase de Uchaud,
deux stages à la carte (possibilité de
participation à la demi-journée) et ouverts
à tous sont proposés : un stage vacances
du 9 au 13 juillet (9h-17h) et un stage
de reprise du 27 août au 1er septembre
(9h-17h). L’activité du club reprendra
le 4 septembre aux horaires habituels.
Retrouvez tous les renseignements sur la
page Facebook « ASTT Uchaud Tennis de
Table », par mail asttuchaud@yahoo.fr ou
par téléphone au 06 82 94 68 04.

Les mardis soir de juillet : 03,10,17 et 24
venez pratiquer ou découvrir le yoga :
- salle sportive, de 18h45 à 20h00,
- 20€ les 4 cours – 6€ le cours.
Nous contacter : yoga.univers@gmail.com
Catherine - Tél. : 06 16 17 24 41
A partir du 17 septembre :
Pour tous ceux qui souhaitent nous
rejoindre à la rentrée, petit rappel du
déroulement et des objectifs des cours.
Par une pédagogie progressive et
détaillée, dans le respect du rythme et
des limites de chacun, nous progressons
dans la profondeur du Hatha-yoga au
travers d’enchaînements, de postures, de
techniques respiratoires pour accueillir les
fruits de l’action.
« Une once de pratique vaut mieux qu’une
tonne de théorie » (Swami Shivananda).
A la joie de vous retrouver, ou bien de faire
votre connaissance.
Où : salle sportive à Uchaud (Espace C.
Eymard)
Quand : les lundis de 10h45 à 12h00 / les
jeudis de 18h30 à 19h45.
L’association Uni Vers Yoga
souhaite un bel été à tous.

VRIKSHASANA la posture de l’arbre.
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L’été dans les associations

CLUB TAURIN
PAUL RICARD
LOU VOVO

TAEKWONDO
Une saison bien remplie
Le club de taekwondo sport, après une saison
bien remplie, riches en évènements et avec des
résultats prometteurs aux multiples récompenses,
informe ses licenciés et ses futurs adhérents que
les cours se terminent pour cette saison le 24 juin,
jour du dernier passage de grade clôturant ainsi
une année très sportive.
Les cours reprendront à partir du 10 septembre
2018 à la salle Christian Eymard, à savoir :
- âge : 6 à 8 ans
Lundi 17h30 -18h15 & mercredi 17h00 - 18h00
- âge : 9 à 12 ans
Lundi 18h30 - 19h15 & mercredi 18h00 -19h00
- âge : Adultes/Ados
Lundi 19h15 -20h30 & mercredi 19h00 - 20h30
Les cours de Baby Taekwondo sont maintenus le
mercredi de 16h15 à 17h00.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et nous
vous donnons rendez-vous la saison prochaine.
Osez franchir le pas, vous n’en ressentirez que des
bienfaits.
Bien sportivement.
Sylvie Herrard

TAEKWONDO

À noter

COUP DE THÉÂTRE

Vers de nouvelles aventures
Si vous avez aimé notre représentation « Le Contrôle Fiscal » en mars
dernier, ou si vous en avez entendu
parler, nous avons le plaisir de vous
informer que toute la troupe vous
emmènera à nouveau dans de
nouvelles aventures... Les 30 et 31
mars 2019 avec : la famille Boussignol.
Les répétitions continueront en juillet
et août 2018, chaque mardi soir, en
fonction de la disponibilité de chacun
des comédiens, qui prendront quand
même le temps de se ressourcer,
pour revenir en pleine forme le 4
septembre 2018.
Recherche souffleur pour septembre
La troupe recherche un souffleur
homme ou femme pour septembre
2018, à titre bénévole. Si vous aimez
le théâtre, que vous avez le sens du
partage et l’esprit d’équipe, mais que
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vous ne souhaitez pas jouer sur scène,
ce rôle est fait pour vous. Qu’on se le
dise !!!
Nouveauté : atelier enfants
A la rentrée de septembre 2018 :
ouverture d’un atelier d’initiation
au théâtre aux enfants de CM1CM2 (13 places). Le
mardi de
17h00 à 18h00, sous la direction de
Claudine Burgarella, comédienne.
Alternance avec l’apprentissage
des outils d’initiation au théâtre
et préparation d’un sketch joué
en 1re partie du spectacle des
adultes, les 30 et 31 Mars 2019.
Pour tout renseignement, contacter
Claudine Burgarella, Vice-présidente,
au 06 08 10 44 29 (laisser un message sur répondeur) ou par mail :
audenord@gmail.com.

Samedi 15 septembre
à 16h00
Course de taureaux jeunes
Manades : Saumade, St Pierre,
Lagarde, Blatière-Bessac
Heure : 16H00
Entrée : 7€
Raseteurs : M. Sanchez, C. Clarion,
T. Vacaresse, R. Bruschet,
M. Gougeon, C. Mirales.

Infos +
Les horaires d’ouverture de
la mairie changent au 31/07
Accueil des nouveaux
arrivants
Les nouveaux Uchaudois
sont conviés
le Jeudi 6 septembre à 18h30
(Hall de la mairie), pour
un verre de bienvenue.

Pour un meilleur service rendu aux
administrés, la mairie change ses
horaires d’ouverture, à compter du
lundi 30 juillet 2018.
Tous les services municipaux auront
les mêmes horaires : du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30.

Forum des associations
Vendredi 14 septembre
à partir de 16h30 au
boulodrome
Pour rencontrer les associations
uchaudoises et découvrir
l’offre de loisirs de la commune.
Entrée libre.

Contes au lavoir
Plan canicule

Inscrivez-vous auprès du CCAS
Le CCAS tient un registre nominatif
des personnes en situation
de handicap et âgées, pour
l’intervention, en cas de besoin, des
services sanitaires et sociaux.

Expo photos
en mairie
de Uchaud,
à voir ou à revoir
jusqu’au 31 août.
Entrée libre
pendant les
horaires
d’ouverture
de la mairie.

Dimanche 16 septembre
à 16h00 au lavoir
Dans le cadre des journées
du patrimoine, spectacle de
contes à plusieurs voix.
Entrée libre.

En cas de pluie, le spectacle sera
déplacé dans le hall de la mairie.

Le bien vivre ensemble
L’été est une saison propice
aux repas à l’extérieur, aux jeux
de plein air, aux retrouvailles
en famille ou entre amis.
Apprécions pleinement cette
convivialité estivale, tout en
préservant les bons rapports
de voisinage, pour le bien vivre
ensemble.
Hors-série été 2018 Page 9

17

26,50 €

Un chéquier loisirs
• pour les 13-23 ans,

• valable du 15/06 au 15/09,

• pour profiter des bons plans
loisirs de l’été 2018.

Vente et renseignements :
CCAS de Uchaud, pendant
les permanences au public.

